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Une	
  infrastructure	
  de	
  	
  
données	
  géographiques	
  
« Contribuer à la mise en place de mécanismes permettant aux acteurs de
se procurer, de partager et de mutualiser des informations
géographiques pertinentes, harmonisées et de qualité en vue de la
formulation, de l'exécution, du suivi et de l'évaluation de leur stratégie et
de leurs actions »
Soit un ensemble :
ü d'arrangements institutionnels,
ü de mécanismes permettant la production et l'entretien de données
géographiques,
ü d'outils rendant facile l'accès et l'utilisation de ces données
ü de facilités permettant à chacun de développer sa propre stratégie d'utilisation
de ces données et ainsi de répondre à ses propres questionnements par le

développement d'applications informatiques appropriées

Origine	
  de	
  la	
  démarche,	
  	
  
PPIGE	
  Nord-‐Pas	
  de	
  Calais	
  
¦

¦

¦

Réseau des utilisateurs de SIG en Région (1991- 1996) : premières
démarches de mutualisation en NPdC
• Animateur : Conseil Régional (SIGALE)
• Objectif : « acquisition mutualisée de référentiels »
Réseau des données de lʼenvironnement (2003)
• Animateur : DIREN NPdC et acteurs de la sphère publique
• Objectif : coordonner la production de données environnementale
Des démarches infrarégionales et inter-collectivités
• Inter-SCoT
• PNR
Volonté et nécessité de mobiliser des moyens
financiers pour une acquisition mutualisée

ObjecAf	
  de	
  la	
  PPIGE	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Fournir aux
ayantsdroits* des
données de
références

	
  
Faciliter 	
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dʼinformations

Favoriser
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Favoriser
le développement

	
  
des projets
SIG et la culture
de lʼinformation
géographique en région

Bénéficiaires ayants-droits*: services de lʼétat, collectivités, établissements publics,
association agréées, organismes consulaires, universités…

Construc*on	
  et	
  
gouvernance	
  de	
  PPIGE	
  
Acquisition
(données et
portail)

Diffusion

Animation

Renouvellement

Les	
  pôles	
  mé*ers	
  	
  

ð Analyser les besoins métiers des ayants droit (acquisition et mise à

jour de données);

ð Suivre la diffusion et lʼutilisation des données : quels usages ?
ð Organiser les conditions de lʼéchange entre ayants droit ;
ð Assurer la veille et la mise à jour des données susceptibles dʼêtre

échangées ;

ð Proposer la production coordonnée de bases de données nouvelles ;
ð Proposer des mesures dʼaccompagnement telles que des actions de

documentation, de formation et de communication.

Les	
  pôles	
  mé*ers	
  
Libellé

Animateurs

ü Environnement

DREAL

ü Ingénierie foncière

EPF et Conseil Régional

ü Télécom

Conseil Régional

ü Défense Extérieur Contre

SDIS 59 et 62

lʼIncendie
û Agriculture

DRAAF et Chambre dʼAgriculture

û Transport

Conseil Régional et DRE

û Données historiques

CAUE 59

û Education Nationale

Rectorat

û Gestion des risques

SDIS

?

Tourisme et patrimoine,
réseaux,…

Les	
  groupes	
  de	
  travail	
  
Libellé

Animateurs

ü INSPIRE

Conseil Régional et CG 62

ü Z.A.E

PPIGE et CCRI

ü Occupation du sol

Conseil Régional et EPF

(sous groupe du pôle « Ingénierie
foncière »)
ü Numérisation des PLU

EPF

(sous groupe du pôle « Ingénierie
foncière »)
û Cadastre

EPF

Lʼinterface	
  PPIGE	
  

Le	
  cadre	
  technico-‐
réglementaire	
  
Un portage technique assuré par la Région
ðUn projet « Très Haut Débit » porté par le Conseil Régional, dans le
cadre de sa politique dʼ « aménagement numérique des territoires »;
ðDes outils et bases de données techniquement et historiquement gérés
par le service régional en charge du projet « THD »,
Un cadre réglementaire
ðAssurer le suivi des déploiements des opérateurs privés et des
collectivités territoriales;
ðRespecter le principe de mutualisation inscrit dans la loi, rendant
nécessaire la connaissance des réseaux existants et par voie de
conséquence la concertation des parties prenantes

Les	
  objec*fs	
  du	
  pôle	
  
mé*er	
  Télécom	
  
Trois lignes directrices :
ðMettre progressivement en place une communauté régionale autour
de la thématique « information géographique et télécommunications » ;
ðConstituer à terme une base de données régionale et partagée sur les
réseaux de télécommunications publics et privés et mettre en place les
outils nécessaires (plateforme de collecte, moulinette de traitement…) ;
ðDiffuser les retours dʼexpériences du standard Gr@ce auprès des
collectivités et opérateurs en région,

Retours	
  et	
  perspec*ves	
  
du	
  pôle	
  
27

MARS

2012

RÉUNION 1 : DÉFINITION DES OBJECTIFS DU PÔLE
MÉTIER, TOUR DE TABLE
ð> 20 participants

10

OCTOBRE

2012

RÉUNION 2 : TÉMOIGNAGES ET PRÉSENTATION DU MCD
GR@CE
ð43 participants (Arrivée des opérateurs réseaux au sein du
pôle métier)

2013 ?

RÉUNION 3 : RETOUR SUR LES USAGES DE LA DONNÉE
ð> en cours de planification
Instauration dʼune gouvernance locale public /
privé, autour du très haut débit
Rythme souhaité de 2/3 réunions par an

